
 

   

      

 

Newsletter du Collège Pont de la Maye 
N° 4 

MOT DE LA PRINCIPALE 

- Renforcement du protocole sanitaire au collège 

Documents à consulter sur le site education.gouv.fr 

- protocole sanitaire renforcé (mise à jour du 29 octobre 2020)  
- coronavirus Covid-19 : les réponses à vos questions (mise à jour du 9 novembre 

2020)  

Le principe est l’accueil des collégiens de tous les niveaux sur l’ensemble du temps scolaire, 
dans le respect des consignes émises par les autorités sanitaires. Un protocole avec de 
nouvelles dispositions est appliqué au collège depuis le 9 novembre. Les mesures prises, dans 
l’objectif de limiter le brassage entre élèves, tiennent compte du contexte propre de 
l’établissement : 

- Réorganisation de la pause méridienne et du passage à la demi-pension  
- Limitation du brassage des élèves lors de la circulation dans les bâtiments et lors des 

récréations 

Le respect des gestes barrière, le port du masque, l’hygiène des mains, le nettoyage et 
l’aération des locaux sont bien entendu des mesures de prévention toujours appliquées tout au 
long de la journée. 

Je tiens à souligner l’engagement de l’ensemble de la communauté éducative pour faire 
respecter le protocole au sein du collège ainsi que l’adhésion des élèves. Il est nécessaire que 
cette dynamique se poursuive. Maintenir le virus à distance reste la préoccupation de toute la 
communauté scolaire et fait appel à la vigilance de tous. 

Prenez soin de vous et de vos proches.  
 

- Consignes liées au plan Vigipirate « urgence attentat »  

 
- Privilégiez les contacts par téléphone et par le biais de la messagerie électronique, 

l’accès au collège doit rester limité dans la mesure du possible. 
- Prenez rendez-vous avant de vous déplacer au collège.  
- A votre arrivée à l’accueil , vous devrez remplir le registre qui indique votre présence 

dans l'établissement, le motif de votre venue et être en mesure de présenter une pièce 
d’identité. 

- A la fin de leurs cours, les élèves doivent rentrer sans délai à leur domicile et respecter 
la consigne de ne pas s’attrouper aux abords du collège. 

-  
Le respect de ces consignes est primordial pour la sécurité de tous. 
 

 

   

https://www.education.gouv.fr/media/71258/download
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-les-reponses-vos-questions-306136


 
 
 

Le confinement un sacré moment ! 

Le confinement c’est l’occasion de prendre son temps, de 
faire, de voir ou d’apprendre de nouvelles choses. On a tous 
une liste de trucs à faire…et bien encore une fois, c’est le 
moment, prenons le temps ! 
Le souci c’est de savoir prendre ce temps ! 
 
Voici quelques témoignages d’élèves de notre collège qui 
nous racontent leur week-end à la maison : 
 
«  Depuis le lundi 2 novembre’ nous sommes à nouveau 
semi-confinés mais je suis contente d’aller au collège. » 
                                                                    Anaïs 
 
« Le week-end je fais comme d’habitude, je fais mes devoirs 
et je m’avance le plus possible et pendant mon heure de 
sortie je fais du vélo. » 
                                                                     Louane 
 
« Je me dis surtout que j’ai une grande chance d’avoir une 
maison avec un jardin, car il fait plutôt beau et je m’amuse à 
regarder les plantes pousser. C’est mon côté positif. »  
                                                                     Élève de 4ème 

. Une rentrée très 

spéciale 

Depuis le lundi 2 novembre, 
tous les établissements 
scolaires ont ouvert leurs 
portes malgré ce nouveau 
confinement.  
Ce retour au collège était un 
peu spécial : avec les 
nouvelles mesures 
sanitaires, le plan Vigipirate  
renforcé et l’hommage rendu 
au professeur d’histoire 
Samuel Paty, dont 
l’assassinat a profondément 
affecté la communauté 
scolaire : A 11h, tous les 
élèves présents ont eu un 
temps d’écoute, de La lettre 
aux instituteurs et 
institutrices de Jean Jaurès, 
avant la minute de silence. 

 
 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLEVES (APEI) 

 
Suite aux élections des représentants des parents d’élèves du collège du 
Pont de la Maye ont été élus ou réélus Mme Mayen-Fontaine, Mme 
Batillat, Daniel, Mme Sauvant, Mme Alves et M. Bouyssonie et M. Roussel. 
L’équipe se retrouve donc forte de 14 membres pour mettre en place de 
nouveaux projets. 
 

Nouveau bureau 
Présidente  

Mme Mayen-Fontaine Liliane   
Président adjoint  

M. Bouyssonnie Laurent 
Secrétaire  

Mme Madec Marjorie 
Trésorière  

Mme Batillat Valérie 
Trésorière adjointe 
Mme Taldir Peggy 

 N’hésitez pas à les informer, les questionner   afin de faire le relais avec la 
principale du collège : apeicpm@free.fr 
 

 



CONSEIL DE VIE COLLÉGIENNE 

Dans le cadre de la semaine de la démocratie scolaire, les délégués de classe ainsi que leurs 
suppléants ont pu désigner leurs représentants au Conseil de Vie Collégienne ainsi qu’au 
Conseil d’Administration du collège. 
Ces élections ont été très intéressantes au vu du nombre des candidats volontaires. Merci à 
tous les participants ! 

 
Ont été élu(e)s : 
 

Conseil d’administration 
Titulaires                                                   Suppléants 
Kevan BATAILLE    Dany ELIEN 
Anissa DAHMANI    Maya BANGAZONI 
Sarah ROUIBAY    Juliana ALVES 
 

Conseil de Vie Collégienne 
6ème 
CONIL Maël – DELAGE Savanah 
5ème  
FERREIRA Mia – DUDEZERT Enzo 
4ème 

 RENARD Tory – PELTIER Maëlle 
3ème 
GUEYE Sokna–JUNCHAT Lou-Ann 
 
La première rencontre du CVC se déroulera le mardi 24 novembre à 12h30 . 
 

 

    REMISE DNB 2020                    A L’AFFICHAGE 

Depuis plusieurs années le collège 
du Pont de la Maye organise une 
remise républicaine du Diplôme 
National du Brevet. En raison du 
contexte sanitaire actuel, cette 
remise ne pourra pas avoir lieu 
vendredi 13 novembre comme prévu. 
 De ce fait les anciens élèves ou à 
défaut leurs parents, munis de leur 
carte d’identité, sont invités à ce 
rendre au collège à partir du 9 
novembre jusqu’au 15 décembre 
pour retirer leur diplôme auprès du 
secrétariat de direction. 

 

  Circulaire académique relative au 
congé de formation professionnelle 
rentrée 2021. 

 Circulaire rectorale du 24 septembre 
relative à l’affectation sur un poste 
d’adaptation. 

 Allégement de service et 
aménagement d’emploi du temps 
pour raison médicale. 

           Année scolaire 2020-2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



« EN PASSANT PAR LA PLACE ARISTIDE BRIAND » 

 
En passant par la place Aristide Briand tous les usagers et les gens de passage peuvent 
désormais admirer la fresque réalisé par nos élèves des classes  de 6ème et 5ème 

en janvier et février 2020. 
Haute de deux métres et longue de 50 m environ la fresque au cœur du Pont de la Maye a 
permis à nos élèves  de raconter des impressions et des sensations   avec des poèmes, des 
haïkus, des photos, des gros plans et un peu de soleil. 
 
« Ca a beaucoup changé depuis l’ancienne station service » 
 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MENUS DU 16 AU 30 NOVEMBRE 

 

LUNDI 16 NOVEMBRE 

Asperges vinaigrette ou Cœur d’artichaut 
échalote 

Saucisse confite / Haricots blancs 
Petit suisse 

Fruit au choix 

MARDI 17 NOVEMBRE 

Salade de croutons ou Salade à 
l’emmental 

Omelette aux herbes / Pommes grenailles 
Yaourt à boire 

 JEUDI 19 NOVEMBRE 

Salade de pommes de terre ou Salade de 
lentilles 

Steak de dinde aux cèpes / Brocolis 
Fromage 

Fruit au choix 

VENDREDI 20 NOVEMBRE 

Pomelos ou Chou chinois 
Tagliatelle de la mer 

Fromage 
Compote au choix 

    

 

LUNDI 23 NOVEMBRE 

Mesclun aux pommes ou Mâche aux Noix 
Tortellini 4 fromages 

Fromage 
Liégeois au choix 

 

MARDI 24 NOVEMBRE 

Radis au beurre ou Avocat vinaigrette 
Joue de porc / Potée 

Fromage 
Gâteau basque ou Flan pâtissier 

JEUDI 26 NOVEMBRE 
Œuf mayonnaise ou Mixte de Maïs 

Hachis parmentier végétarien / Salade verte 
Fruit 

 

VENDREDI 27 NOVEMBRE 

Salade de coquillette ou Crevettes à l’ail 
Pintade aux girolles / Poêlée Champêtre 

Fromage 
Fruit au choix 

 

 

 

 

AGENDA  

Du 16 au 20 novembre : Envoi des bulletins de 
mi- semestre 
Vendredi 20 novembre : Remise du rapport de 
stage des classes de 3ème 
Mardi 24 novembre à 12h30 : Première 
réunion du Conseil de Vie Collégienne 
Jeudi 26 novembre à 17h30 : Conseil 
d’Administration (à distance) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5, Allée du Commandant Moos – B.P. 194   -  33884 VILLENAVE D’ORNON CEDEX 

Téléphone : 05 56 87 14 03  Télécopie : 05 56 87 79 30  -  ce.0330132p@ac-bordeaux.fr 

Les rencontres parents-
professeurs du mois de 

novembre sont annulées. 
 

A noter 


